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PROTECTION DE L'ENFANCE 
Les besoins fondamentaux de l'enfant   

 

 

Objectifs 

Outiller les professionnels et renforcer leurs compétences pour leur 
permettre de mieux comprendre les besoins fondamentaux des 
enfants/jeunes qu’ils accompagnent 
Mieux construire et structurer un accompagnement pluridisciplinaire 
ajusté à chaque situation 
Connaître les différents stades de développement des enfants à l’aune 
de leurs besoins fondamentaux 
Prendre en compte les besoins spécifiques des enfants placés 
Garantir la réponse à ces besoins 
 

Les plus de la formation 

Cette formation s'appuie sur la théorie de l'attachement, les 
neurosciences et la psychologie développementale. Elle intègre les 
besoins spécifiques aux enfants victimes de maltraitance 
 

Programme 

Les besoins fondamentaux universels 
 
Les besoins fondamentaux spécifiques 
 
Les besoins particuliers et liés aux effets iatrogènes 
 
Les réponses aux besoins des enfants  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formation sur le référentiel national d'évaluation 
des situations de danger 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :28 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 8%  
Taux de finalisation de la formation : 93%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL ou VISIO 
   

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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